Neuchâtel, le 28/01/17

Convocation et ordre du jour pour l'Assemblée générale ordinaire 2016
Chères FARS-euses, chers FARS-eurs,
Le comité de la Fédération des arts de la rue suisses a le plaisir de vous inviter à l'Assemblée générale ordinaire qui
aura lieu :

Le samedi 11 février 2016 à 14h00, à l’Elastique citrique, 11 rue des marchandises, à Nyon

(à 5 minutes à pied de la gare de Nyon)

L'ordre du jour sera le suivant :

Partie officielle, 14h
1. Bienvenue du Président
2. Relevé des présences et des excusés
3. Approbation de l'ordre du jour
4. Approbation du PV de l'AG 2015
5. Rapport du Président et des commissions
Engagement d’une coordinatrice à 20%
Installation du bureau à Neuchâtel (Yuval Dishon)
RueLibre 2017 (Tom Greder / Mathias Gautschi)
Colloque des arts de la rue (Mathias Gautschi)
Formation (Natacha Kmarin et Tom Greder)
Communication (Rebecca Meier)
Recensement (Jennifer Wesse)
Relations extérieures - CORE (Matthieu Béguelin)
Réseau RARE (Manu Moser)
IFAPS et relations internationales (Natacha Kmarin et Tom Greder)
Concours SSA (Manu Moser)
6. Lecture et approbation du rapport des vérificateurs des comptes 2016
7. Décharge du comité sortant
8. Admission/démission et élection des membres du comité (y compris délégués IFAPS)
9. Budget 2017
10. Projets à venir et objectifs
11. Divers

dès 16h30 :
Présentation de notre invité (en attente de confirmation)
Echanges et discussion
Pour des raisons d'organisation, merci de bien vouloir confirmer votre présence à l'AG par email:
coordination@federation-arts-rue.ch.
Des propositions d'ajouts à l'ordre du jour, des candidatures au comité et aux commissions peuvent également être
soumises à la même adresse avant le 8 février.
Si vous connaissez des personnes intéressées à participer à cette séance, n'hésitez pas à leur transmettre cette
convocation.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette AG et nous vous envoyons nos meilleures salutations.

Au nom de la FARS
Joëlle Mauris, coordinatrice
24, rue du Coq-d’Inde, 2000 Neuchâtel, Suisse
www.federation-arts-rue.ch // coordination@federation-arts-rue.ch

